
   
 

Gestion de placements Manuvie devient le premier propriétaire 
immobilier canadien à obtenir l’accréditation GBAC STAR pour 

ses installations 
 

 
MONTRÉAL (Québec) – (4 février, 2021) Gestion de placements Manuvie (« Manuvie ») a démontré son 
engagement à l’égard de la santé et de la sécurité des employés et des clients en obtenant 
l’accréditation STARMC des installations de GBAC de la part du Conseil consultatif mondial sur les 
biorisques (GBAC), une division de ISSA, l’association mondiale du secteur du nettoyage. Manuvie est le 
premier propriétaire immobilier canadien à obtenir cette accréditation convoitée. Sept de ses 
installations à Montréal, au Québec, ont été accréditées. 
 
GBAC STAR est une accréditation du secteur qui vise à assurer un environnement propre, sécuritaire et 
sain dans installations publiques et commerciales de toutes tailles. Le programme décrit les pratiques 
exemplaires, les protocoles et les procédures de contrôle des facteurs de risque associés aux maladies 
infectieuses, y compris le SRAS-CoV-2, le virus; responsable de COVID-19. L’accréditation STAR du GBAC 
signifie que le nettoyage, la désinfection et les programmes de prévention des maladies infectieuses 
mettent en œuvre des pratiques exemplaires pour se préparer aux éclosions et aux pandémies comme 
COVID-19, y réagir et se rétablir. 
 
Les sept immeubles de Manuvie à Montréal qui ont obtenu l’accréditation sont les suivants : 
 

• Centre Manuvie – 2000, rue Mansfield 

• 1001, boulevard de Maisonneuve Ouest  

• 2000, rue Peel 

• 420, Rue Notre-Dame O 

• 465, rue McGill 

• 485, rue McGill 

• 715, rue Square Victoria 

 
« Maintenant plus que jamais, nous nous efforçons d’offrir des espaces plus sécuritaires et plus sains à 
nos locataires, à nos employés et à nos visiteurs. Nous nous sommes harmonisés avec les autorités 
mondiales de la santé et la réglementation des administrations locales pour élaborer notre programme 
de retour au travail », a déclaré Stephen Nicoletti, directeur général, Gestion d’actifs immobiliers, Est du 
Canada, à Gestion de placements Manuvie. « Nos équipes se sont engagées à établir et à mettre en 
œuvre des pratiques complètes pour assurer la santé et la sécurité dans nos immeubles. »  
Vous trouverez de plus amples renseignements sur le programme de retour au bureau COVID-19 de 
Manuvie à l’adresse www.manulifeim.com/realestate/fr/covid-19-updates.  
 
 

https://gbac.issa.com/issa-gbac-star-facility-accreditation/
https://www.issa.com/issa-canada-portal
https://www.manulifeim.com/realestate/fr/our-story/covid-19-updates


   
 
 
Pour obtenir l’accréditation STAR du GBAC, les installations doivent suivre des critères de rendement et 
d’orientation précis pour démontrer la conformité aux 20 éléments du programme, qui vont des 
procédures opérationnelles standards et Évaluation des risques liés à l’équipement de protection 
individuelle (EPI) et à la préparation et à l’intervention en cas d’urgence Observables. Le programme est 
idéal pour les établissements de toutes tailles, notamment les bureaux et les restaurants, hôtels, 
aéroports, stades et autres lieux publics. 
 
« GBAC STAR est la norme de référence en matière de sécurité des installations, car elle fournit des 
services de validation par des tiers qui permettent de s’assurer que les installations mettent en œuvre 
des protocoles stricts pour les situations présentant un biorisque », a déclaré Patricia Olinger, directrice 
générale, GBAC. « L’accréditation permet aux propriétaires et aux gestionnaires d’installations d’assurer 
les travailleurs, les clients et les principales parties prenantes qu’ils ont des systèmes éprouvés en place 
pour offrir des environnements propres et sains qui sont sécuritaires pour les entreprises. » 
 
Présentez une demande d’accréditation d’établissement GBAC STAR dès aujourd’hui à l’adresse 
gbac.org/star. Voyez quelles installations sont accréditées ou sont en voie d’être accréditées au moyen 
du répertoire des installations STAR de GBAC. 
 
À propos de Marchés privés, Gestion de placements Manuvie 
L’ensemble des ressources sur les marchés privés de Gestion de placements Manuvie couvre 
l’immobilier, les actions de sociétés fermées et les titres de créance privés, les infrastructures, le bois 
d’œuvre et l’agriculture. Par l’intermédiaire de son équipe Immobilier, Gestion de placements Manuvie 
développe et gère des biens immobiliers commerciaux pour des milliers de clients partout dans le 
monde. Au 30 septembre 2020, le portefeuille immobilier représentait plus de 63 millions de pieds 
carrés d’immeubles de bureaux, d’immeubles industriels et de commerces de détail ainsi que plus de 
6 000 unités multirésidentielles stratégiquement situées dans différents marchés au Canada, aux 
ÉtatsUnis et en Asie. L’équipe tire parti de sa plateforme mondiale et de son expertise locale pour offrir 
des solutions avant-gardistes à ses locataires et produire des résultats pour ses partenaires. 
Des renseignements supplémentaires sur notre équipe Immobilier figurent sur le site 
www.manulifeim.com/realestate/fr.  
 
Propos de GBAC, une division de ISSA 
Composé de chefs de file internationaux dans le domaine de l’analyse des menaces microbiologiques et 
pathogènes, de l’atténuation, de l’intervention et du rétablissement, le Conseil consultatif mondial sur 
les risques biologiques (CCC), une division de l’ISSA, fournit de la formation, des conseils, de 
l’accréditation, de la certification et de l’aide en matière de gestion de crise et de diriger les entités 
gouvernementales, commerciales et privées cherchant à atténuer, à contrer rapidement ou à se 
remettre des menaces biologiques et des crises en temps réel. Les services de l’organisation 
comprennent l’évaluation et la formation du programme de gestion des biorisques, la restauration 
médico-légale et les mesures correctives, le programme d’accréditation des installations GBAC STAR, la 
formation et la certification des personnes, ainsi que les services de consultation pour les propriétaires 
d’immeubles et les gestionnaires d’installations. Pour obtenir de plus amples renseignements à cet 
égard, visitez www.gbac.org. 

http://send.issa.com/link.cfm?r=c6bGApgimZwf1O-IhA_Vsg~~&pe=oZMFYwg9SiSYebiDagxZ8s4gpuAF7oqSswD9AV65eedz3xcnOT9vLugsye6JqxJPKim7alNUMekbTQKwxxGoGQ~~&t=EUXKNcbAel8REs1pxCW-3Q~~
https://gbac.issa.com/gbac-star-facility-directory/
https://www.manulifeim.com/realestate/fr
https://gbac.issa.com/


   
À propos de ISSA 

Comptant plus de 9 300 membres, y compris des distributeurs, des fabricants, des représentants de 
fabricants, des experts-conseils, des entrepreneurs en services de construction, des fournisseurs de 
services internes, des nettoyeurs résidentiels et des membres de services associés, ISSA est la principale 
association commerciale du secteur du nettoyage à l’échelle mondiale. L’association est déterminée à 
changer la façon dont le monde perçoit le nettoyage en fournissant à ses membres les outils dont ils ont 
besoin pour promouvoir le nettoyage en tant qu’investissement dans la santé humaine, l’environnement 
et l’amélioration des résultats financiers. L’association, dont le siège social est situé à Northbrook, Ill., 
aux États-Unis, a des bureaux régionaux à Mainz, en Allemagne; à Whitby, au Canada; à Parramatta, en 
Australie; à Séoul, en Corée du Sud; et à Shanghai, en Chine. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur ISSA, rendez-vous à l’adresse www.issa.com ou composez le 800 225-4772 
(Amérique du Nord) ou le 847 982-0800. Pour obtenir des renseignements sur la division canadienne 
d’ISSA Canada, rendez-vous à l’adresse http://www.issa-canada.com ou composez le 1 866 864-8273 ou 
le 905 665-8001. 
 

À propos de MediaEdge Communications  
Depuis plus de 25 ans, MediaEdge est à l’avant-garde des solutions de communication pour les 
organisations de divers secteurs d’activité. MediaEdge est un important fournisseur de revenus non liés 
aux cotisations pour les associations offrant des avantages sans frais exceptionnels aux membres grâce à 
un certain nombre de produits et services novateurs. Pour de plus amples renseignements, 
visitez www.mediaedge.ca.  
 
MediaEdge est un fier revendeur du cours en ligne GBAC STAR et GBAC Fundamentals. 
Veuillez consulter les renseignements sur le programme et les liens ci-dessous. N’oubliez pas d’utiliser 
les codes promotionnels lorsque vous vous inscrivez, car ils offrent des rabais. 

1. Les propriétaires d’installations commerciales à la recherche d’une accréditation GBAC STAR 
peuvent cliquer sur le lien ici et utiliser le code promotionnel « MediaEdgeGS ».  

2. ISSA a également lancé un nouveau cours en ligne sur les données fondamentales de GBAC 
conçu spécialement pour les travailleurs de nettoyage aux premières lignes de la lutte contre le 
coronavirus. Veuillez cliquer ici pour vous inscrire et profiter d’une réduction sur les prix 
normaux. 

 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme, veuillez envoyer un courriel à l’adresse 
chuckn@mediaedge.ca ou communiquer avec lui au 416 803-4653. 

http://www.issa.com/
http://www.issa-canada.com/
http://www.mediaedge.ca/
https://gbac.issa.com/issa-gbac-star-facility-accreditation/
https://online.issa.com/issassa/ecssashop.show_product_detail?p_mode=detail&p_product_serno=1542
mailto:chuckn@mediaedge.ca

